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L’Azerbaïdjan est une région du monde aux ca-
ractéristiques historiques et culturelles uniques. 
Cet étonnant territoire a été l’un des berceaux de la 
civilisation antique, et il permet de suivre le déve-
loppement d’une société à ses différents stades. en 
même temps, chacune des parties du pays a contribué 
à sa manière à la formation de la culture traditionnelle 
commune. même si les différentes régions ont leurs 
particularités propres, elles se complètent pour former 
une même culture azerbaïdjanaise. Ceci vaut pleine-
ment pour le nakhitchévan. Les données historiques, 
archéologiques et ethnographiques montrent que 
les Azerbaïdjanais sont la population autochtone 
de ce territoire. l’historien a. Klimov écrivait dès 1938 
que l’étude des monuments archéologiques du nakhit-
chévan « permet d’affirmer que les azerbaïdjanais de 
cette époque pratiquaient déjà l’élevage et l’agriculture, 
que la ville de nakhitchévan1 est la plus ancienne cité 
d’azerbaïdjan… et que le peuple azerbaïdjanais a su 
transmettre sa culture au travers des siècles » (1).

les peintures rupestres de Gamigay, dans le district 
d’ourdoubad, qui remontent à l’âge du bronze et au  
feri, offrent la possibilité d’étudier le mode de vie, l’exis-
tence économique, la culture matérielle et spirituelle 
des habitants dans des temps reculés. les figurations 
rupestres, les scènes de chasse en particulier, frappent 
par le savoir-faire des peintres d’alors.

Pendant toute son histoire, le nakhitchévan a été ex-
posé à des incursions dévastatrices. après chaque nou-

1  La région et sa capitale portent le même 
nom. (N.d.T.)
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velle guerre, la population entreprenait de reconstruire 
et de réaménager le pays, de faire disparaître les traces 
des destructions. les causes de l’état de blocus où se 
trouve actuellement le nakhitchévan plongent dans 
le passé. Conformément au traité de turkmentchaï du 
10 février 1828, les khanats de nakhitchévan et d’erivan 
furent rattachés à la russie ; en mars de la même an-
née fut créée au sein de l’empire russe une « province 
arménienne », remplacée en 1849 par le gouvernorat 
d’erivan, dont le nakhitchévan devint l’un des districts. 
il convient de noter qu’à l’époque, les frontières géogra-
phiques du nakhitchévan étaient beaucoup plus vastes 
qu’aujourd’hui, car elles englobaient les magals de da-
ralayez, mégra et Gafan. néanmoins, tant que la région 
demeura sous le contrôle de la russie, d’abord tsariste 
puis soviétique, ces territoires furent réunis à l’arménie, 
et le nakhitchévan se réduisit à 5 500 km².

l’installation au nakhitchévan en 1828 d’arméniens 
d’iran a causé de fortes tensions interethniques dans la 
région. Cette année-là, d’après le témoignage de v. Gri-
goriev, vit immigrer 2551 arméniens en provenance des 
districts de tébriz, Khoï, Salmas et ourmiy (2). il convient 
de noter que le livre de v. Grigoriev avait retenu l’atten-

tion du poète a.S. Pouchkine. en 1836 la revue Sovre-
mennik, éditée par Pouchkine ouvrit ses colonnes à la re-
cension de a. Zolotnikov sur l’ouvrage de Grigoriev. les 
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migrants s’installèrent sur les terres les plus fertiles, déjà 
occupées. Une partie des azerbaïdjanais se virent alors 
contraints de quitter leur terre natale. « de nombreux 
groupes d’arméniens s’installèrent délibérément dans 
les meilleurs villages, où ils occupèrent des maisons 
abandonnées. la population autochtone en souffrit, car 
les autorités locales prenaient soin des nouveaux venus, 
auxquels les habitants en place durent céder une partie 

de leurs terres. »
Des auteurs du XIXe siècle, dont V. Grigoriev ou A. 

Dekonski, ont noté que les immigrants arméniens 
étaient fourbes, avides, intéressées et peu liants. 
Comme le constata S.P. Zelenski, fonctionnaire du mi-
nistère des Biens d’état de l’empire russe chargé de la 
région du Caucase, lui-même d’origine arménienne, les 
Arméniens arrivés du district de Salmas et instal-
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lés dans le village de Toumboul commettaient des 
escroqueries, fabriquaient de la fausse monnaie, 
faisaient du trafic, revendant de l’or et volant des 
croix. Pour parvenir à leurs fins, ils se faisaient pas-
ser, selon les cas, tantôt pour des orthodoxes, tan-
tôt pour des musulmans (3; 4). 

L’histoire multimillénaire du Nakhitchévan nous 
a conservé des témoignages fort anciens sur la 

culture riche et multiforme de ce territoire. le mo-
nument particulièrement original d’askhab-al-kahf (ce 
qui signifie en arabe « les habitants de la grotte »), situé à 
nakhitchévan, est lié à la diffusion parmi les musulmans 
d’orient de la tradition selon laquelle sept jeunes mu-
sulmans, pour préserver leur foi en dépit des pressions 
des païens, se retirèrent dans une grotte et s’y endor-
mirent. Ce que le Coran évoque de la façon suivante : 
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« entre les fidèles et les sans-dieu a éclaté une dispute 
sur ce qu’il convenait de faire des jeunes gens endormis. 
les sans-dieu disaient : “Construisez un édifice au-des-
sus d’eux”. leur dieu les connaît mieux. mais les fidèles, 
mieux conscients de leur état, dirent : “nous construi-

rons au-dessus d’eux un temple.” Certains dirent : “ils 
sont trois. le quatrième est un chien.” d’autres : “ils sont 
cinq, le sixième est un chien.” Comme s’ils lançaient une 
pierre jaune dans un gouffre. il y en avait qui disaient : 
“ils sont sept, et le huitième est un chien.” toi, tu diras : 
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“C’est dieu qui connaît mieux leur nombre.” ils demeu-
rèrent dans la grotte trois cents ans, et encore neuf ans 
de surcroît. toi, tu diras : “C’est allah qui connaît mieux la 
durée de leur séjour.” » (18:22-27).

Les fouilles effectuées à Haraba-Ghilan, Kulten 
et Gizil-Veng ont révélé en Azerbaïdjan une culture 
urbaine développée. des études archéologiques ont 
été menées à nakhitchévan au début du siècle dernier 
par les arméniens e.a. lalayan (Kulten, Gizil-veng, 1904) 
et S.v. ter-avetisian (Haraba-Ghilan, 1913), qui ont pillé 
et expédié à l’étranger de précieux échantillons des 
fabrications du pays.

l’école médiévale d’architecture du nakhitchévan 
était renommée dans tout l’orient. on lui doit aussi bien 
des bâtiments publics que des locaux d’habitation. les 
édifices d’ordoubad retiennent particulièrement l’at-
tention, du point de vue de l’architecture tout autant 
que de l’ethnographie. au rez-de-chaussée se trouvent 
des couloirs avec des arcs semi-circulaires à huit ou six 
pointes, construits avec une grande habileté. Ces cou-
loirs, plaqués de délicates briques cuites et comportant 
plusieurs portes, mettent en communication les pièces 
intérieures avec la cour. les fenêtres sont ornées de vi-
traux ajourés originaux. de l’avis de r. Salaïeva, spécia-
liste de l’histoire de l’architecture, il est difficile de trou-
ver dans tout l’Orient des bâtiments semblables à 

ceux d’Ordoubad.
il faut souligner l’originalité du système d’adduction 

d’eau dans les cours d’ordoubad. l’eau empruntait des 
conduites spéciales depuis les puits sur galeries drai-
nantes (les kariz). Ces conduites, disposées à une pro-
fondeur de 3 à 5 mètres, sont accessibles par des esca-
liers de pierre comportant jusqu’à 40 marches. autrefois, 
le nombre des kariz dans la ville et aux alentours était 
sensiblement plus élevé. l’historien et ethnographe du 
Caucase i. Chopen, qui séjourna ici dans les années 20 
et 30 du XiXe siècle, avait compté 70 kariz. À ordoubad, à 
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l’époque, on connaissait des conduites du genre, entre 
autres, de Hadji Fate tchechmesi, Bilal tchechmesi, Pedji 
tchechme, meyramtcha tchechme.

Le Nakhitchévan est l’un des grands centres de 
l’artisanat azerbaïdjanais. on y pratique le tissage, 
en particulier celui des tapis, depuis des temps reculés, 
comme en témoignent les trouvailles archéologiques 
de Kulten. au cours des fouilles, ont été découverts des 
rouets d’argile et des pointes de fuseaux en os remon-

tant aux ive-iiie millénaires avant notre ère. ils servaient à 
fabriquer des tapis à longs poils ou ras en laine de cha-
meau.

Comme ailleurs en azerbaïdjan, les tapis du nakhit-
chévan étaient ornés de nombreuses figures géomé-
triques, de plantes et d’animaux, d’arabesques. autre-
fois, les centres les plus renommés de fabrication de 
tapis de laine ou de soie étaient nakhitchévan, ordou-
bad, djoulfa et Chahbouz. Parmi les ouvrages de grande 
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valeur artistique, il convient de mentionner le tapis de 
haute laine « nakhitchévan » (1802). les tapis de type zili 
se rencontraient principalement à nakhitchévan.

d’autres types d’artisanat étaient très développés 
au nakhitchévan. au début du XiXe, leur nombre dans 
la région atteignait 100. C’était le cas de la joaillerie, du 
façonnage des métaux, de la pierre et du bois, de la bro-
derie fine, de la fabrication de vaisselle, de la poterie, de 

la gravure. v. Grigoriev, en 1829, a recensé sur le marché 
de nakhitchévan 53 commerces de légumes, 35 de bro-
card et de tissus, 2 d’argenterie, 2 d’armes et 13 forges. 
en 1880, le nombre de points de vente sur le marché de 
la ville atteignait 425.

La broderie d’art et le travail du bois présentent 
au Nakhitchévan des traits particulièrement ori-
ginaux. C’est à bon droit que ces arts populaires ont 
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fait l’objet d’études de la part des historiennes de l’art 
G. alieva et a. alieva. des modèles de ces productions 
étaient connus dans tout l’orient. Un ouvrage ano-
nyme du Xiiie intitulé Les merveilles du monde signale : « 
au nakhitchévan on fabrique des articles domestiques 
tels que des tissus, de délicats dessus de lit, des tasses 
en bois. la vaisselle en bois décorée de dessins orne-
mentaux fabriquée par les artisans du nakhitchévan est 
offerte en cadeau dans le monde entier. ». la gravure, 
l’ornement et l’incrustation étaient largement utilisés 
pour décorer le bois.

Comme dans d’autres régions de l’azerbaïdjan, on 
faisait aussi à nakhitchévan un grand usage des procé-
dés de la broderie traditionnelle. les éléments décora-
tifs étaient reportés sur des tissus de velours, de soie et 
de coton. on ne peut manquer d’être frappé par les mo-
tifs décorant les objets de l’art populaire. néanmoins il 
convient de souligner plus particulièrement la peinture 
sur tissu, propre au nakhitchévan, et qui procédait par 
gaufrage. les modèles de cet art atteignaient à un très 
haut niveau artistique et présentaient une grande di-
versité. le fameux voyageur turc du Xviie elviya tchelebi 
constatait que les broderies, les gelemkari, les bahram-
guri et les nappes en indienne du nakhitchévan étaient 
réputés dans le monde entier.

la littérature orale des azerbaïdjanais du nakhit-

chévan était très riche. les légendes et traditions liées 
aux habitants de la grotte, à ilandag et à d’autres lieux 
demeurent vivantes jusqu’à aujourd’hui. l’article de 
i. Chopen sur l’art musical de la population azerbaïd-
janaise des régions de nakhitchévan et d’erivan, publié 
en 1840 dans la revue de Saint-Pétersbourg « mayak », 
fournit des renseignements sur les danses guveng 
(danse assise) et mirzayi. l’auteur note que les armé-
niens installés là n’ont pas de tradition musicale propre 
et qu’ils se sont approprié celle de l’azerbaïdjan. les 
danses collectives yalli se distinguent par leur contenu 
chorégraphique et la variété des genres. les yalli pour 
voix sont répandus surtout à ordoubad, Chakhoure et 
Chakhbouze, et ceux pour voix seules et instruments, à 
Chapour. a. alekperova, qui a étudié les yalli du nakhit-
chévan, note qu’autrefois, on comptait dans le pays des 
dizaines de variantes de danses.

le nakhitchévan est l’une des régions agricoles les 
plus anciennes de l’azerbaïdjan. il convient d’y mention-
ner en particulier les vergers. des dizaines de sortes de 
fruits y ont été obtenus par sélection. dans les années 
30 du XiXe siècle, on comptait dans la ville de nakhit-
chévan 184 vergers, et 473 à ordoubad. dans cette 
dernière ville il y avait 50 vignobles. dans les années 80 
du XiXe siècle, le nombre de vergers de nakhitchévan 
atteignit 1263. Comme l’écrivait en 1882 a. nikitine, ins-
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pecteur des écoles urbaines du nakhitchévan, 60 sortes 
de raisin (5) étaient cultivées dans le district de nakhit-
chévan. il y existait de nombreuses variétés d’abricots, 
de poires, de coings, de pêches, de cerises, de pommes 
et autres fruits. dans les années 80 du XiXe siècle, dans 
le seul village de Bilyav étaient cultivées 12 sortes rares 
de cerises (S. P. Zelinski, 1880). le melon toutma était ty-
pique pour la région, en particulier pour nakhitchévan 
et oroubad, avec ses variétés d’été et d’hiver du village 
aliyabad. les pastèques de nakhitchévan, malgré leur 
taille énorme, sont réputées pour leur goût.

toutes les réalisations mentionnées ici sont toutes 
dues aux talents des simples azerbaïdjanais qui 
peuplent depuis très longtemps cette région magni-
fique et surprenante.

malheureusement, sous le pouvoir soviétique, la 
politique dite d’« intensification de l’agriculture » a mis 
un terme à la culture de la plupart des variétés de fruits 
énumérées plus haut.

il convient de noter que, même si beaucoup a déjà 
été fait pour l’étude de la culture traditionnelle, riche et 
diversifiée du nakhitchévan, l’ethnographie de ce ter-
ritoire n’a pas été suffisamment poussée. Il est indis-
pensable de créer des ouvrages de fond consacrés 
à l’histoire de l’Azerbaïdjan et du Nakhitchévan en 
tant que partie de l’Azerbaïdjan. 
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